
 

 

 

 

Communiqué de presse

Toulouse, Montpellier, le 3 janvier 2020

Prix d'écriture Claude Nougaro 2020 :
les candidatures ouvertes jusqu'au 20 janvier !

La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a lancé le mardi 5 novembre la 14ème édition du Prix d'écriture Claude Nougaro.  Créé
et organisé par la Région, ce grand concours permet chaque année d'encourager et de valoriser la créativité et l'expression des
jeunes talents régionaux.

Pour participer à cette 14ème édition, les jeunes d'Occitanie âgés de 15 à 25 ans sont invités jusqu'au 20 janvier, à proposer une œuvre
inédite parmi les 4 catégories que compte le prix : Chanson, Nouvelle, Scénario de court-métrage et Bande-dessinée.

A l'issue des délibérations, deux types de prix seront remis aux lauréats :

- Les « Prix Découverte », pour les 15-18 ans, qui permettront aux lauréats de remporter un voyage culturel à Barcelone ;

- Les « Prix Tremplin », pour les 18-25 ans, proposant un accompagnement artistique par des professionnels (ateliers d'écriture, parrainage /
tutorat) pour faciliter les « premiers pas » dans le milieu professionnel, et l'édition (ou l'enregistrement pour la musique), des lauréats.

Tous les lauréats se verront par ailleurs remettre une tablette numérique, et les lauréats de la Catégorie Nouvelle pourront participer à un
stage d'écriture organisé par le Prix du Jeune Ecrivain.

Le Prix d'écriture Claude Nougaro, mode d'emploi

- Le prix est ouvert à tous les jeunes âgés de 15 à 25 ans, résidant ou scolarisés en Occitanie ;
- La date limite d'inscription est le 20 janvier 2020 ;
- Les candidatures sont à déposer en ligne à l'adresse suivante : prixnougaro.laregion.fr

Renseignements et règlement disponibles sur le site prixnougaro.laregion.fr

 
« Je suis fière de lancer cette 14ème édition du Prix Claude Nougaro. Année après année ce prix a permis de faire émerger de nombreux
talents. Laisser aux jeunes la possibilité de créer, de s'exprimer et de faire entendre leurs voix tel est le sens de ce prix. Je ne peux qu'
encourager les jeunes à candidater. Et je suis certaine que cette année encore la jeunesse sera démontrée sa passion et sa créativité
exceptionnelle. » a déclaré Carole Delga.
 

Découvrez le teaser du Prix Claude Nougaro 2020 : https://youtu.be/gOfCamBkyOU
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